
 

 

P 1 

En cette fin d’année 2015 qui s’achève, l’heure est venue de dresser un premier bilan des 

actions menées dans notre commune. 

Malgré une baisse des dotations allouées par l’Etat, qui impacte notre budget communal, nous 

avons pu réaliser les projets qui nous tenaient à cœur, tout en assurant la gestion des affaires 

courantes. 

Conscients que le contexte actuel affecte aussi les foyers, nous n’avons pas augmenté la part 

communale des impôts locaux. 

Nous nous sommes dans le même temps employés à rechercher et exploiter tous les moyens 

possibles pour conserver l’équilibre du budget. Ainsi nous avons pu réaliser de substantielles 

économies en mutualisant avec d’autres communes de l’Intercommunalité les travaux 

d’entretien de la voirie ou en obtenant d’importantes subventions pour l’installation des feux 

« récompense ». Il en va de même pour le raccordement du château d’eau à un nouveau forage 

qui a été totalement pris en charge par la Communauté de Communes. 

Nous avons par ailleurs optimisé l’acquisition d’un nouveau véhicule dédié à l’entretien de la 

commune en souscrivant un contrat de « Location Option Achat » qui permettra d’échelonner son 

règlement. Le véhicule existant étant devenu trop vétuste, il était nécessaire de le remplacer par 

un camion benne, plus adapté et plus pratique à l’usage des employés communaux. 

D’autres impondérables ont dû être traités dans l’urgence : panne de la chaudière de la Mairie, 

réparation du pont de Louvercy... 

Il est appréciable dans ces circonstances de pouvoir compter sur le soutien de l’ensemble des 

Lilouverciens et je tiens à remercier les conseillers, le personnel communal, toutes les personnes 

qui s’investissent à différents niveaux dans le fonctionnement et le développement de notre 

commune, sans oublier les jeunes qui viennent régulièrement prêter mains fortes ou les 

entreprises qui nous apportent leur concours. 

C’est grâce à ces bonnes volontés que l’aire de jeux a pu voir le jour sans engendrer de frais 

jusqu’à présent. Au printemps, cette aire de jeux, déjà dotée d’un parcours de vélocross et de 

deux terrains de pétanque, s’agrandira d’autres espaces d’activités pour les plus petits et pour 

les adultes. Pour cette partie plus sensible qui requiert le respect de normes de sécurité,  nous 
avons fait appel à un professionnel qualifié qui nous assistera dans la réglementation, la 

vérification de l’installation et l’homologation par un bureau de contrôle agréé.  

Je tiens également à saluer l’investissement des bénévoles des associations qui œuvrent dans la 

commune pour l’animer de manifestations et d’activités de qualité. Ces associations ont besoin 

d’adhérents et je relaie leur appel. Toutes les personnes motivées qui souhaiteraient consacrer 

un peu de temps, à leurs côtés, sont bienvenues. 

Nous poursuivrons nos efforts dans les mois à venir pour mener à bien nos projets, faire face aux 

obligations quotidiennes, avec toujours la même volonté de maintenir et développer la qualité de 

vie dans notre commune. 

Je m’associe aux membres du Conseil Municipal et aux personnels communaux pour vous 

souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes et une bonne année 2016. Qu’elle vous apporte 

bonheur, santé et réussite dans vos projets. 

Pascal Marchand 
____________________ 

Maire de Livry-Louvercy 

 Le Mot du Maire 
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 Les Finances 

 Réfection du mur du cimetière de Livry. 

 Réparation de la toiture de l’église Saint-Rémi. 

 Rénovation de la salle du foyer. 

 Rénovation et mise en conformité de la Maison des Associations pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 Clôture en bois à proximité de la Mairie et création d’un parking. 

 Rénovation des balustrades du pont de Louvercy. 

 Entretien de la voirie. 

 Réfection et enrobage du chemin d’accès à la cour de récréation de l’école. 

 Remise en état du chauffage de la Mairie. 

 Installation de feux rouges « récompense ». 

Quelques éléments du budget 2015 

Le résultat cumulé de 2014 pour les sections de fonctionnement et d’investissement s’est élevé à 

166 119,94 € : il a été reporté au budget 2015. 

Les recettes propres à 2015 prévues au budget primitif (=prévisionnel) sont de 590 500 € dont 

245 710 € de taxes directes locales, 12 174 € de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, 

202 000 € de dotations diverses de l’Etat (en baisse de 8,5 %). Le solde provient de taxes, impôts 

et produits de différentes origines. 

Les dépenses de fonctionnement prévues concernent principalement les charges de personnel 

(environ 250 000 €), les achats non stockés (fournitures) pour 127 000 €, les services extérieurs, 

les charges de gestion courantes, les charges financières (intérêts, 38 900 €), les subventions aux 

associations (7 405 €). 

Les principales dépenses d’investissement concernent le remboursement du capital emprunté 

pour la construction de l’école et la cantine, les travaux de voirie, l’équipement de la commune 

(poubelles, candélabres, tables de la salle du Conseil Municipal…), le mobilier de l’école (tables, 

chaises, électroménager, etc.). 

Les principales dépenses engagées en 2015 



 

 

P 3 

 La « Com Com » 

La loi NOTRe 

La loi NOTRe, acronyme signifiant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, a été  

adoptée en août 2015. Celle-ci impose un seuil minimum de 15 000 habitants pour chaque 

Communauté de Communes, obligeant la recomposition des territoires, et redéfinit les 

compétences de cette collectivité. 

Le nombre d’Intercommunalités dans la Marne passera de 29 à 12. Pour respecter le Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) présenté par le Préfet de la Marne, la 

Communauté de Communes de la Région de Mourmelon (CCRM) est donc amenée à se 

rapprocher d’une autre Intercommunalité. L’esquisse d’une nouvelle carte, établie par le Préfet en 

octobre dernier, nous associerait à l’Intercommunalité de Suippes. Cette dernière compte 

10 740 habitants, à laquelle s’ajouteraient les 8 794 habitants de notre Communauté de 

Communes, soit un total de 19 534 habitants.  

A ce jour, ce rapprochement n’est pas encore confirmé mais appréhendé plutôt favorablement par 

les Délégués Intercommunaux car il présente l’avantage de respecter deux des particularités 

premières de notre Communauté de Communes :  la ruralité d’une part et la présence militaire sur 

les deux territoires d’autre part. Comme le fait remarquer M. Fabrice Loncol, Président de la 

Communauté de Communes : « Rester rural aujourd’hui, c’est l’être encore peut-être 

demain » (extrait du Bulletin d’Information de la ville de Mourmelon « Synthèse » d’octobre 2015). 

Ci-dessous la carte des nouvelles Intercommunalités, telle qu'elle est donnée par la Préfecture. 

Des modifications ne sont pas à exclure mais, si ce schéma est confirmé, les Intercommunalités 

actuelles G17 (Mourmelonnie) et G23 (Suippes) fusionneront pour donner l'Intercommunalité n°5 

qui regroupera alors 27 communes. 
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 Les feux « récompense » 

Des feux tricolores « de récompense » ont été installés à Livry en fin d’année par la société  

« Cegelec », à l’intersection de la RD994, rue Charles de Gaulle et de la R19, rue Saint-Rémi, 

remplaçant le stop existant. Ils sont en fonction depuis le 19 novembre 2015. 

Ce dispositif a été mis en place pour limiter la vitesse au sein de la commune, constatée trop 

souvent excessive et dangereuse, et assurer la sécurité des riverains.  

Le choix de ce dispositif fait suite à une étude du Conseil Général. Il convient à la configuration et 

aux problématiques de trafic dans notre commune. En plus des véhicules légers, beaucoup de 

camions et d’engins agricoles empruntent ces voies. L’emplacement de ces feux a été étudié pour 

leur permettre de manœuvrer aisément, sans endommager les habitations avoisinantes qui 

subissaient fréquemment des accrochages et des dégâts. Ils sécurisent la traversée des voies, 

notamment celle de nos enfants, et n’entravent pas la circulation dès lors que la conduite est 

adaptée. 

En effet, le principe de ces feux tricolores est de récompenser les bons automobilistes : ils 

détectent la vitesse et passent au vert si celle-ci est respectée, dans le cas présent inférieure à 

50 km/h, sinon ils restent au rouge. 

Pour financer ce nouvel aménagement, nous avons sollicité l’aide de l’Etat et réussi à obtenir 

d’importantes subventions, à savoir, pour un coût  total de l’opération s’élevant à 39 927 € TTC : 

Conseil Départemental (amende de police) .................. 9 982 €     

DETR (Préfecture) .......................................................... 9 982 €     

Réserve parlementaire (Député) ................................... 6 646 €   

 

A ces subventions s’ajoute une aide de l’état qui est versée en compensation de la TVA et qui 

s’élève à 5 563 €.  

Cette aide nous sera versée en 2017. 

Au final, la commune aura financé sur ses propres fonds la somme de 7 761 €, soit moins de 20% 

du montant total des dépenses. 

 

FINANCEMENT 

 

 

Une préoccupation qui ne 
date pas d’hier ! 

 

 

Photo et texte 

extraits du Bulletin 

Municipal  

de juin 1992 
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 Le château d’eau 

FINANCEMENT 

Le raccordement du château d’eau à un nouveau forage est maintenant effectif.  

Comme nous l’avions évoqué dans les pages du précédent Bulletin Municipal, la qualité de l’eau 

de notre commune s’était dégradée.  

Une solution devait être trouvée. 

Or à Bouy, où le problème s’était fait ressentir avant nous, des travaux de forage avaient déjà été 

entrepris. Nous avons pu en bénéficier et nous sommes raccordés à ce nouveau forage. 

La mise en service du nouveau réseau est prévue pour cette fin d’année 2015.  

La Communauté de Communes, qui était chargée de la mise en œuvre de ce projet, dont le coût 

global s’élève à 650 000 € HT, l’a financé à hauteur de 130 000 € HT, déductions faites des 

subventions de l’Etat ainsi que de celles du département de la Marne et de « l’Agence de l'Eau 

Seine Normandie ». 
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 Travaux et Patrimoine 

Entretien de la voirie : Une fois n'est pas coutume, cette année les travaux d'entretien 

de la voirie ont pu être mis en œuvre dans le cadre d'un marché global, au niveau de la      

Communauté de Communes. Cette solution, testée pour la première fois, devrait 

permettre à la commune de faire d’importantes économies. Ces travaux, confiés à   

l’entreprise de travaux publics « Gorez Frères » de Bétheny ont lieu en cette fin d’année. 

Enfin, un petit coup de jeune à été donné aux portes des deux 

églises, ainsi qu’aux abris bus qui ont été repeints. L’abris bus de 

Louvercy a d’abord été déplacé en face du cimetière, agrandi, avant 

d’être repeint. 

Des problèmes liés à des infiltrations 

d'eau, des intrusions d'oiseaux dans le   

clocher, ainsi qu'une très mauvaise 

aération nous ont conduit à 

entreprendre des travaux à l'église 

Saint-Rémi de Livry. 

Dans un premier temps, des grilles 

d'aération ont été posées sur la porte 

afin d'en améliorer le flux d'air.  

Depuis quelques années, l'un des murs (côté 

Ouest) du cimetière de Livry menaçait de 

 s'effondrer. En effet, si la partie supérieure du mur 

(datant d'une quinzaine d'années) était en parfait 

état, la partie basse du mur, elle, s'effritait 

dangereusement, menaçant l'équilibre de l'édifice. 

La commune a donc décidé de procéder d'urgence 

à la consolidation des fondations de ce mur. Les  

travaux ont été réalisés durant l'été. 

Dans un second temps, des 

travaux ont été effectués sur 

le clocher afin de stopper 

l'intrusion des oiseaux et   

mettre fin aux infiltrations 

d'eau qui détérioraient le 

plafond.  

Mur du cimetière de Livry 

Entretien des églises 
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 Travaux et Patrimoine 

Pont de Louvercy 

L’assèchement de la Vesle aura permis d’effectuer une inspection 

approfondie du pont et révélé d’importants dégâts. 

Le spécialiste des ouvrages d’art dépêché sur les lieux a confirmé la 

nécessité d’intervenir dans les plus brefs délais et d’effectuer les 

réparations avant la remontée de la Vesle. 

 

Balustrades du pont 

Les balustrades du pont avaient également besoin d’un bon rafraichissement et d’un bon coup de 

peinture. La mission a été pilotée par Christian Hyonne aidé par M. Francart, M. Fery et les 

employés municipaux qui ont participé au démontage et remontage. Un grand merci à eux car 

l’opération a eu lieu un samedi et ils n’ont pas hésité à prêter mains fortes. 

Les travaux ont eu lieu la dernière semaine de septembre et 

ont été entièrement pris en charge par l’Intercommunalité 

puisque la route du pont est intercommunale. 
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 L’école 

Par une belle journée de mai, les enfants des classes de M. Eric Amédro et Mme Sylvie Gorguet 

ont fait une randonnée en Argonne et arpenté avec allégresse pas moins de 13 km ! 

L’opération sera également reconduite. 

Nos écoles maternelle et élémentaire ont fusionné pour ne plus former désormais qu’un seul  

groupe scolaire : l’école primaire des Deux Moulins. Au cours de l’année 2015, de nombreuses 

activités et sorties ont été proposées et de nombreux projets ont pu être menés à bien. 

Deux sorties à Mourmelon-le-Grand ont permis aux enfants de la Maternelle et du CP de 

découvrir la médiathèque où une animation leur a été offerte, l’occasion de leur donner l’envie 

d’y venir régulièrement.  

Tout d’abord, les enfants des classes de Grande Section et de CP se sont rendus au cirque  

éducatif à Reims pour assister à un spectacle de très grande qualité. De belles productions et 

un travail sur le cirque au retour ont permis aux enfants d’approfondir leurs connaissances et 

de tirer un grand profit de cette sortie. Elle sera reconduite en janvier 2016, les enfants de 

Moyenne Section feront partie du voyage. 

Comme chaque année maintenant, tous les enfants de Maternelle se sont rendus au 

gymnase de la Renaissance afin de se confronter aux agrès des gymnastes expérimentés. Ils 

en sont très friands et apprécient beaucoup poutres, barres parallèles et asymétriques… 

Le travail artistique réalisé au cours de l’année scolaire a été présenté aux parents lors de deux 

matinées en Maternelle et un après-midi en Élémentaire. 

M. Eric Amédro a quitté notre école à la rentrée scolaire 2015, nous lui souhaitons bonne 

continuation !  Début 2015, il a pris en charge tous les enfants de cycle 3 et leur a proposé une 

animation rugby qui a débouché sur une rencontre inter-écoles à Châlons-en-Champagne. 
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 Et ses activités 

Nous remercions la municipalité qui nous 

offre chaque année un spectacle le lundi 

suivant la fête de Livry-Louvercy. 

Le 22 juin, nous avons donc applaudi un 

magicien ventriloque, qui a beaucoup fait 

rire les enfants. Ils ont également pu 

prendre part à quelques tours de magie. 

 

Nos habituelles rencontres sportives et inter-écoles ont toujours le même succès : l’athlétisme 

à Livry-Louvercy, le basket à Cuperly permettent aux élèves de se confronter en toute amitié et 

de se retrouver pour vivre des journées très agréables. 

Centenaire de la première guerre mondiale oblige, les enfants de l’école élémentaire ont 

travaillé autour de la Grande Guerre et se sont rendus au Centre d’Interprétation à Suippes et à 

la Main de Massiges, ce qui leur a permis d’aborder et mieux comprendre ce triste événement 

de notre Histoire. 

Dans le cadre de ce projet, les élèves de cycle 3, menés par Mme Sylvie Szarzynski, ont 

présenté à leurs parents un spectacle intitulé « Passé Composé », sous l’œil avisé de leur  

chorégraphe Mme Suzanne Cloutier. Accompagnés par M. Siméon Barbier dans le rôle du 

« Poilu », de M. Georges Dabrowski à l’accordéon et de la chorale de « L’Aigle d’Or », la mise en 

scène, les danses, les chants ont remporté un vif succès. 

Aidés par Mme Suzanne Cloutier, une artiste en danse contemporaine, les enfants des classes 

de Mmes Caroline Baranski et Sylvie Gorguet ont participé à un projet danse organisé par 

l’Education Nationale intitulé « Suivez le guide ». Une représentation des chorégraphies a été 

proposée par les Conseillères Pédagogiques à Fagnières où nous avons eu la joie de découvrir 

le travail réalisé par d’autres classes élémentaires et de collège. 

Continuons en danse : les enfants de Grande Section de Mme Aurélie Simon se sont réunis à 

Mourmelon-le-Grand avec d’autres élèves d’écoles des environs pour présenter les 

chorégraphies folk apprises depuis le début de l’année scolaire. Ils étaient également très fiers 

de montrer à un public venu nombreux la danse créée par leur soin et leur enseignante. 
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 L’école et ses activités 

A la rentrée de septembre, les enfants des trois classes de l’école maternelle ont nettoyé les 

abords de l’école lors de l’opération « Nettoyons la Nature »  menée en partenariat avec les 

« Centres Leclerc ». Force est de constater qu’au cours de ces années, les rues semblent de 

plus en plus propres, preuve certaine que cette opération menée depuis un moment 

maintenant, porte ses fruits. 

Avant les vacances d’été, les élèves de CM2 ont reçu leur dictionnaire pour leur départ en 6ème. 

Ils nous ont particulièrement émus par la création d’une très belle chanson retraçant leur 

scolarité primaire. Nous les en remercions chaleureusement. 

Notre traditionnel marché de Noël a eu lieu vendredi 18 décembre dans les locaux de la 

Maison des Associations. Tous les Lilouverciens y étaient conviés. Un apéritif et le tirage de la 

tombola clôturèrent cette sympathique après-midi. Les bénéfices permettront de financer les 

différents projets et sorties de l’année scolaire. 

Nous souhaitons une agréable retraite à Mme Brigitte Barbier, notre ancienne collègue et 

Directrice, ainsi qu’à Mme Danièle Verlhac, notre ATSEM. 

 

Mes collègues et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin 

d’année et vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2016. 

Sylvie Gorguet 

Directrice 
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 Les Affaires Scolaires 

L’école des Deux Moulins compte cette année 179 élèves répartis en 7 classes.  

Mme Angélique Bonnaire a remplacé M. Eric Amédro qui a enseigné pendant 5 ans à 

Livry-Louvercy. Elle enseigne en classes de CE2/CM1. 

Cette année, les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) sont à nouveau gratuits. 65 enfants 

profitent chaque soir de ces animations. 

60 enfants déjeunent chaque jour à la cantine. 

Notre commune s’est regroupée avec d’autres communes pour les achats des repas, nous 

permettant ainsi d’en diminuer le coût tout en conservant la qualité. C’est notre fournisseur 

habituel « API » qui a remporté l’appel d’offre.  

Cette baisse de tarifs a été répercutée aux familles. 

Nous insistons auprès des parents pour que les plannings d’inscriptions soient rendus en 

temps et en heure, et qu’ils soient respectés afin d’optimiser les commandes de repas et 

l’organisation du personnel dédié.  
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 Environnement 

Comme chaque année, la commune a participé au concours des Villes et Villages fleuris 2015, 

tout comme 56 communes de notre département. 

Mme et M. Gougelet se sont encore distingués et ont reçu un prix d’excellence pour leur  

magnifique jardin. 

Un prix d’encouragement 

Le jury du Conseil Départemental du Tourisme, attentif à l’évolution du fleurissement et du cadre 

de vie de notre commune, lui a attribué un Prix d’encouragement. 

Sensible aux plantes installées dans nos massifs ainsi qu’aux mises en scène (encore 

balbutiantes), le jury constata les efforts entrepris pour conserver l’authenticité de notre village, 

pour le rendre agréable et propre, enfin, pour favoriser les plantes vivaces moins gourmandes en 

eau. 

De même, il a beaucoup apprécié et encouragé le concours de fleurissement proposé aux 

habitants. 

Le concours proposé autour du thème « Lumières au jardin » 

n’a pas rencontré le succès escompté : son lancement était 

peut-être un peu tardif, certains Lilouverciens ayant déjà 

envisagé leurs plantations. D’autres ont respecté le thème 

mais leur jardin n’était pas assez visible de la rue.  

C’est à l’occasion des vœux du Maire que le thème sera 

désormais annoncé. Si vous souhaitez participer au concours, 

il vous faudra le signaler à la Mairie ou envoyer un mail afin de 

faciliter le passage du jury communal.  

Si vous souhaitez rejoindre la Commission en charge de 

l’environnement et du cadre de vie de la commune, proposer 

des idées… N’hésitez pas à le faire savoir auprès de la Mairie.  

Toute personne est bienvenue. 

Concours du fleurissement 

communal 
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  Cadre de Vie 

La zone de loisirs 

L’aire de jeux proposée aux petits et grands Lilouverciens prend forme tout doucement grâce à la 

bonne volonté de quelques habitants motivés venus renforcer l’équipe des conseillers 

municipaux.  

Le terrain de vélocross remporte un vif succès auprès des enfants et adolescents. Nous 

remercions M. Maxime Rémi qui a en a dessiné le parcours ainsi que les jeunes qui sont venus 

aider et les entreprises qui ont apporté leur concours. 

Les terrains de pétanque sont désormais des espaces de rencontre et de convivialité. Alors    

pourquoi ne pas organiser un concours ? Avis aux amateurs… 
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Au printemps, la zone de loisirs va s’enrichir d’une  

structure multi-activités avec toboggan, escalier, tour… et 

de jeux sur ressort pour les plus jeunes.  

Pour piloter cette opération et garantir le respect des 

normes de sécurité et des réglementations, nous avons 

fait appel à la société « Pass Sport », bureau d’études 

technique et scientifique, de Tours-sur-Marne. 

Les plus grands ne seront pas oubliés puisque des 

machines de fitness seront également installées. 

L’aménagement de cet espace se poursuivra avec la plantation d’arbres fruitiers qui ne 

manqueront pas de régaler les gourmands, la saison venue. 

Il reste encore beaucoup de travail pour aménager cet espace convivial, aussi, si vous avez un peu 

de temps ou quelques propositions, n’hésitez pas à le faire savoir.  

La concrétisation de ce projet intergénérationnel est attendue avec beaucoup d’impatience. 
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Les traditionnels vœux du Maire sont l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, 

soit huit nouvelles familles dans notre commune, et de remercier les associations qui œuvrent 

bénévolement pour proposer de nombreuses activités et manifestations. 

 Vœux du Maire 2015 

Remise de médailles 

Pascal Marchand, accompagné des membres du Conseil 

Municipal, a présenté ses vœux à l’assemblée en présence de 

Mme Person, première Vice-présidente du Conseil Général et 

M. Loncol, Président de la Communauté de Communes qui ont 

été associés aux remises de médailles. En effet, après avoir 

retracé en quelques mots le parcours de son prédécesseur 

devenu Maire honoraire par délibération du Conseil Municipal, 

Pascal Marchand a remis à Daniel Gougelet la médaille 

d’argent départementale et la médaille du village. 

Puis Mmes Catherine Stique 

et Danièle Verlhac ont été 

décorées de la médaille  

d’honneur du travail pour 

leur 20 ans de service en 

qualité de Secrétaire de 

Mairie et 30 ans d’activité 

en qualité d’ATSEM. 



 

 

P 15 

 Le 14 Juillet 

Les Commémorations 
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La cérémonie commémorative du 14 juillet a débuté au monument aux morts de Louvercy et s’est 

poursuivie à Livry, avec le traditionnel dépôt de gerbes.  

La participation de jeunes pompiers volontaires fut très appréciée. 

Tout le monde a ensuite été convié au vin d’honneur au cours duquel Pascal Marchand a souhaité 

mettre en valeur une famille de Livry-Louvercy. 

Il a félicité très chaleureusement Mme et M. Petit, présents avec leurs enfants et 

petits-enfants, et a remis officiellement à Mme Annick Petit le diplôme et la médaille 

de bronze de la famille. Cette distinction récompense depuis 1920 des femmes 

exemplaires qui ont eu plusieurs enfants et reconnaît également le mérite des pères 

qui élèvent dignement  leurs enfants. 

En soirée, les Lilouverciens se 

sont retrouvés nombreux pour la 

retraite aux flambeaux guidés 

par la fanfare de Suippes 

jusqu’au feu d’artifices qui 

émerveilla petits et grands. 

La soirée s’est achevée par le 

bal du 14 juillet animé par 

Damien Bérézinski.  
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Grâce à la générosité de M. Muller, de 

la société « Broyage Nord-Est », la 

« Journée Verte » a pu être reconduite 

cette année, permettant à tous les 

Lilouverciens intéressés de se 

ravitailler gracieusement en compost 

et paillage. 

Ce rendez-vous de printemps, devenu 

incontournable, attire bon nombre de 

jardiniers, comme en témoigne le     

défilé des remorques et coups de 

pelles qui vident peu à peu, au fil de la 

journée, les deux bennes installées 

devant la Mairie. 

 

 La Journée Verte 

4ème édition 
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Samedi 9 mai 

Chacun s’est vu offrir en prime une 

plante vivace (Dahlia), à replanter 

d a n s  s o n  j a r d i n  o u  s e s 

balconnières… Une petite incitation 

au fleurissement et, par ricochet, à 

l’embellissement de notre commune. 

Il était également possible de faire 

un détour par le « marché aux  

fleurs » organisé dans le même 

temps par « Familles Rurales ». 

Une date dédiée aux amateurs de 

jardinage. 

Fleurissement 



 

 

P 17 

 Randonnée culturelle 

Sur les chemins de l’histoire 

Autre rendez-vous apprécié : la randonnée 

pédestre et cycliste de la rentrée. 

Sillonnant les sentiers de la commune sur 

4 parcours de distances et de durées 

différentes, abordables pour les plus petits 

comme les plus grands, du plus au moins 

sportif, en famille ou entre amis, cette     

randonnée était cette année ouverte aux 

habitants des communes environnantes 

pour permettre de découvrir ou redécouvrir 

notre commune et ses environs. 

Cerise sur le gâteau, les parcours concoctés 

par les membres bénévoles de l’association 

« La Peuplée » étaient jalonnés d’anecdotes 

historiques. 

Dimanche 13 septembre 

Visite du blockhaus de Mme et M. Machet 

 

En effet, un an après les commémorations de la 

guerre 14-18, « La Peuplée » décidait de nous      

conduire à nouveau sur les chemins de l’histoire 

en agrémentant ces 4 parcours de stands animés 

et instructifs positionnés sur des sites affichant 

des vestiges de la Première Guerre mondiale ou, 

à défaut, illustrés de documents attestant de la 

présence militaire à certains endroits et relatant 

des faits de combats ou de dégâts dus aux 

bombardements. 

Les 110 marcheurs et cyclistes firent de 

nombreuses pauses et se laissèrent volontiers 

porter 100 ans en arrière au gré des explications      

fournies par les animateurs passionnés de 

l’association, heureux de partager sans compter 

leurs connaissances avec un public très réceptif. 

 

Un autre type de pause : le ravitaillement 
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Ce concert gratuit proposé par l’Ecole Intercommunale de Musique de Mourmelon-le-Grand et 

organisé par la Commune était une Première. Il a attiré en l’église Saint-Rémi de nombreux 

mélomanes.  

 Concert de printemps 

1ère édition 

Guitares, pianos, violons, saxophones ont résonné sans fausse 

note entre les mains de jeunes artistes déjà talentueux et de 

leurs aînés plus expérimentés qui n’ont pas hésité à nous 

embarquer dans la galaxie de « Star Wars » et autres célèbres 

musiques de films. 

Cette première édition ayant rencontré le succès escompté, 

avec pas moins d’une centaine de spectateurs, l’église de Livry 

ouvrira à nouveau ses portes aux musiciens et mélomanes au 

printemps 2016. 

 

 

Samedi 

6 juin 

2015 

 

 

en 

l’église 

Saint 

Rémi 
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 Concert d’automne 

Après avoir exploré beaucoup de genres musicaux : gospel, chants corses, scie musicale, opérette, 

cuivre, musique celte et chants marins, nous avons pu nous évader cette année dans les Pyrénées 

avec les chants basques de la chorale « Amivoi d’Hommes ». 

Ce groupe vocal masculin composé de 18 chanteurs a entonné son répertoire de musiques 

traditionnelles et sacrées russes, corses, irlandaises et bien sûr basques. 

Ce concert gratuit est proposé comme chaque année dans le cadre de « Musiques en  

Mourmelonnie ». En 2016, nous voyagerons au Portugal par l’entremise du « Fado ». 

« Musiques en Mourmelonnie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert en l’église Saint-Martin 

 

 

 

 

Vendredi 

25 

septembre 

2015 
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 Chasse aux œufs 

Lundi de Pâques 

Cette année, les cloches ont décidé de survoler notre commune lâchant pas moins de 800 œufs du 

côté des écoles, de la Maison des Associations et du terrain de football. Par une belle matinée 

ensoleillée, 90 petits chasseurs de chocolat ont dû se dépêcher de ramasser les œufs avant qu’ils 

ne fondent ! 

Réservé aux enfants ! 

« Un p’tit air de cloches ? »    

Cette chasse aux œufs, organisée par la 

Commune, a bénéficié du précieux soutien du 

Comité des Jeunes, pour la plus grande joie des 

enfants ! 
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 Le 11 Novembre 

Commémorations 

Les cérémonies commémoratives du 

Centenaire de la guerre 14-18 sont 

encore bien présentes dans les 

esprits. 

Un an après, nous avions rendez-vous 

aux cimetières de Louvercy et de Livry 

pour nous recueillir à la mémoire des 

combattants de la Grande Guerre. 

 

Dépôt de gerbes 

Pour l’accompagner dans ces commémorations du 11 Novembre, Pascal Marchand avait sollicité 

la présence des sapeurs-pompiers de Bouy qui ont répondu favorablement à cette invitation et en 

ont été vivement remerciés. 

 

Le Maire a fait lecture du discours du Secrétaire d’Etat, chargé des Anciens combattants et de la 

mémoire, en hommage à tous « les Morts pour la France ». 
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 Repas des aînés 

Dimanche 15 novembre 2015 

Les Commissions « Fêtes et Cérémonies » de Bouy et de 

Livry-Louvercy se sont unies cette année encore afin 

d’organiser le traditionnel « repas des sages ».  

La date et le lieu ont rapidement été trouvés. 

L’intitulé de la manifestation, quant à lui, a fait débat.  

Ces « serveurs d’un jour » ont été aux petits soins des convives, sous la houlette de Juju  

(restaurateur bien connu à Bouy) qui, depuis sa cuisine, a orchestré le bon déroulement du repas, 

concocté par ses soins. 

C’est pas moins de 110 de nos aînés que les Maires de Bouy, 

Thierry Chappat, et de Livry-Louvercy, Pascal Marchand, ont eu 

le plaisir d’accueillir à la salle des fêtes, assistés par les  

membres des deux Commissions, qui avaient endossé pour 

l’occasion le costume de serveur. 

D’abord appelé « repas des anciens », ce qui paraît de moins en moins adapté si l’on considère la 

moyenne d’âge des convives, à partir de 61 ans pour les Lilouverciens et de 65 ans pour les 

Busons… ou alors faudrait-il préciser « jeunes anciens » ! Il a été finalement choisi « repas des 

sages » qui, vue l’ambiance au sein de l’assemblée, laisse perplexe. 

Nous préférerons donc parler ici du « repas des aînés ». 
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 Repas des aînés 

Spectacle de twirling bâton 

Une petite pause musicale et danse s’est imposée en fin de repas, au son de l’accordéon de 

M. Georges Dabrowski (en photo les adeptes du « Madison »), agrémentée en milieu d’après-midi 

d’un spectacle offert par les jeunes athlètes du « Twirling  Club de Mourmelon », mêlant figures 

artistiques et sportives, danse et gymnastique. 

Musique et danse 

Pour des questions d’organisation, le repas des aînés aura lieu dorénavant le samedi. 
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 Familles Rurales 

Vous souhaitez rejoindre l’association en tant que bénévole ou membre, proposer 

et organiser une manifestation, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association. 

« Familles Rurales » remercie vivement les membres, bénévoles, enfants du village 

et parents qui aident et lui font confiance, ainsi que la Mairie pour son soutien. 

Site internet : http://www.famillesrurales.org/livry_louvercy/ 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Au cours de l’année, plusieurs activités ont été proposées : « Jeux et expériences sur les 5 sens et 

la musique, « Célébrons ensemble le printemps, « Vivez l’été comme jamais, les pieds sur terre et 

la tête dans les nuages », « Venez fêter Halloween » et, nouveauté 2015, la dernière semaine de 

juillet, une douzaine d’adolescents sont partis en camp ADO dans les Ardennes, encadrés par une 

équipe d’animateurs et ont pu faire du canoé, du VTT, de la randonnée, une course d’orientation… 

   CAF QF<500 CAF 500 < QF < 1500 CAF QF > 1500 autres régimes : MSA... 

Journée 12.50 € 13.50 € 15€ 15€ 

Semaine 57€ 63€ 69€ 69€ 

 

Renseignements ou inscriptions au 07 81 04 97 96 ou periscolivrylouvercy@free.fr   

Les accueils de loisirs fonctionnent aux vacances de la Toussaint, d'hiver, de Pâques et d'été (en 

juillet et fin août), au total 7 semaines. 

Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h (accueil possible dès 8h et jusqu’à 18h). 

Les repas sont fournis par les familles. Accueil des enfants scolarisés.  

Une équipe de jeunes animateurs motivés et dynamiques rejoignent Mme Valérie Brouillard 

(la Directrice des centres) pour la réalisation des activités avec les enfants. 

Les tarifs sont les suivants : 

Centre aéré février 2015 : les musiciennes du village sont venues faire une démonstration 

mailto:periscolivrylouvercy@free.fr
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 Activités 

 

Les mercredis loisirs 

« Mercredis Loisirs » accueille des enfants âgés de 3 à 12 ans. Le planning des activités est 

distribué tous les mois. Le repas est fourni par la famille (possibilité de réchauffer). Le goûter est 

offert. 

  
caf quotient - 

500 
caf quotient + 500 

et -1500  
caf quotient 

+500  
autres régimes MSA, 

SNCF... 

de 11h30à 
18h30 

10€ 12€ 14€ 14€ 

 
Renseignements ou inscriptions au 07 81 04 97 96 ou periscolivrylouvercy@free.fr  

Atelier peinture 

Cet atelier se déroule le lundi de 17h30 jusqu’à 20h (sauf période de vacances), dans les 

locaux du foyer. 

Vous pourrez y pratiquer le dessin ou la peinture et échanger des conseils en toute convivialité. 

Il est accessible à toute personne, dès l’âge de 14 ans. 

Renseignements auprès de Florence Niaudot au 03 26 69 83 74. 

Cours de guitare, d’ukulélé et d’éveil musical 
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Ces cours sont animés par M. Teddy Langlois à la Maison des Associations 

Cours collectifs de guitare : 

Le lundi de 18h30 à 19h30 pour les enfants débutants,  

Le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants confirmés,  

Le vendredi de 18h30 à 19h30 pour les adultes. 

Tarif inscription : 160 € le trimestre (séance hebdomadaire d’1 heure). 

Atelier initiation au ukulélé : 

A partir de 6 ans (pas de matériel demandé) - Le lundi de 17h45 à 18h30.  

Tarif inscription : 95 € le trimestre (séance hebdomadaire de 45 minutes). 

Atelier découverte de la musique : 

Programme : chant, découverte des instruments à cordes, des vents et percussions. 

A partir de 4 ans - Le lundi de 17h15 à 17h45. 

Tarif inscription : 60 € le trimestre (séance hebdomadaire de 30 minutes). 

Carte d’adhésion à l’association obligatoire 

Renseignements auprès d’Emmanuelle Ciarroni au 06 13 85 23 87 ou fr.livrylouvercy@free.fr 

Fitness 

Ces cours sont animés par Mme Catherine Dupire à la Maison des Associations 

Le lundi de 19h30 à 20h30 pour les adultes (à partir de 15 ans et plus), 

Le mercredi de 15h à 16h pour les seniors,   

Le mercredi de 16h à 17h pour les enfants âgés de 7 à 14 ans. 

Tarif inscription : 90 €/an (séance hebdomadaire d’1heure) + adhésion à Familles Rurales. 

Certificat médical d’aptitude sportive obligatoire 

Renseignements auprès de Magali Mangot au 06 60 40 21 41 ou fr.livrylouvercy@free.fr 

mailto:periscolivrylouvercy@free.fr
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 Familles Rurales 

Carnaval - Samedi 14 mars 2015 

Cette année, le carnaval était sur le thème de 

« l’espace ». La fabrication des chars a eu lieu 

les samedis, du 17 janvier au 7 mars, de 14h à 

16h. Les deux chars : le vaisseau de Star Wars 

(photo ci-contre) et la soucoupe volante de 

Sam-Sam ont été réalisés avec l’aide des 

enfants du village. Le carnaval s’est déroulé 

joyeusement avec une soixantaine d’enfants. 

Une nouvelle formule se prépare pour 2016. 

La bourse de printemps a ouvert ses portes de 8h à 14h. Cette manifestation, très attendue, et 

maintenant bien rodée, rencontre toujours un vif succès auprès des mamans qui veulent faire du 

vide dans leurs placards.  Des plateaux repas ont été proposés aux exposantes. 

A noter : la bourse d’automne,  organisée en septembre, n’est plus gérée depuis 2015 par 

« Familles Rurales ». 

Bourses à la puériculture - Dimanche 19 avril 2015 

Marché aux fleurs - Samedi 9 mai 2015 

Le marché aux fleurs a lieu de 14h à 16h le samedi après-midi et se déroule en même temps que 

la distribution de paillage et compost organisée par la municipalité… Sont mis en vente des fleurs 

de massifs, vivaces ou annuelles pour les jardinières et jardins d’ornement et des plants de 

légumes pour les potagers. 

Une Journée Verte ! 

Projections de films 

Depuis janvier 2015, une fois par mois était proposé à la Maison des Associations une projection 

de films sur grand écran. 

Cette activité, n’ayant pas rencontré le succès escompté, a été arrêtée en mai. 
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 Manifestations 

Après-midi jeux en bois - Samedi 11 avril 2015 

Une vingtaine de jeux étaient proposés dans le Maison des Associations : nain jaune, billard 

japonais, culbuto, puzzles, mikados géants… Deux bonnes heures à jouer dans une excellente 

ambiance avec barbes à papa et petit apéritif pour clôturer cette après-midi récréative. 

Mme Aurore Denier de « Oika-Oika » s’était déplacée pour présenter ses nouveautés.  

Brocante - Dimanche 21 juin 2015 

Cette importante manifestation demande beaucoup de préparation et d’organisation mais les 

membres de l’association assistés par les bénévoles du village en tirent un grand contentement.  

Organisée en même temps que la fête patronale, cette journée festive, ponctuée de nombreuses 

animations (démonstration de capoeira, temps musical…), se déroule toujours dans une excellente 

ambiance. 

Si vous disposez d’un peu de temps ou d’un talent particulier, vous êtes les bienvenus pour aider 

à l’organisation de la prochaine brocante qui aura lieu le dimanche 19 juin 2016. 
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 Familles Rurales - Services 

L’aide à domicile 

Les paniers de légumes : malheureusement, suite à un accident, le maraîcher a été immobilisé 

plusieurs mois, obligeant à suspendre les ventes de paniers. Il devrait reprendre du service 

progressivement, à temps partiel… 

Vente de fromages du Jura et de potirons : ce petit marché étant fort apprécié, le 15 janvier, il a 

été renouvelé en doublant les proportions : soit 80 kg de Comté et 40 kg de Morbier, avec en 

prime de la Cancoillotte et des Monts d’Or. 

Le 16 octobre, en plus des fromages ont été proposés des potirons, Halloween oblige, et du miel 

de Mme Barbier.  

Prochaine vente en Janvier 2016 

Ventes de produits du terroir 

Formation PSC1 

Les samedis 10 et 17 octobre, un groupe de 12 personnes a pu suivre une formation de 7 heures 

à la « prévention de secours civiques de niveau 1 » dispensée par M. Thibault de l’Association de 

Secourisme de Mourmelon-le-Grand. 

Le Conseil d’Administration de Familles Rurales 

Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2015-2016 : 

Anne Kusiak (Présidente), Pascale Devisse (Vice-présidente), Pascal Didier (Trésorier),  

Stéphanie Page (Secrétaire), Florence Niaudot (Secrétaire adjointe), Emmanuelle Ciarroni 

(Trésorière adjointe), Evelyne N’Guyen, Magali Mangot. 

Recyclage 

L’association récupère toujours les outils d’écriture : stylos, feutres…  

N’hésitez pas à les déposer au périscolaire. 

« Besoin d’une aide à domicile ? » 

La Fédération Départementale et les associations locales justifient des agréments et autorisations 

qui permettent de mettre en place une prestation garantissant la qualité du service.  

Les interventions proposées, une aide et un accompagnement au quotidien :  

- dans les actes ordinaires de la vie (entretien du logement, préparation des repas…) ; 

- dans les actes essentiels de la vie (aide à la toilette, à l’habillage...). 

Ce service n’est pas uniquement réservé aux personnes âgées. Si vous avez besoin d’aide pour 

votre ménage, d’aide suite à un accident ou un problème de santé, le service d’aide à domicile est 

là pour vous aider. 

 

Renseignements auprès de Pascale Devisse au 06 73 93 75 76. 
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 La Peuplée 

Les journées du patrimoine 

L’association « La Peuplée » s’est inscrite cette année encore aux Journées Européennes du 

Patrimoine.  

Après un bon toilettage, l’installation de plusieurs panneaux d’exposition et quelques éclairages, 

l’église Saint-Rémi de Livry-sur-Vesle pouvait ouvrir ses portes au public.  

75 personnes se déplacèrent pour découvrir ou redécouvrir la belle petite église aux murs en 

carreaux de craie.  

Des 19 et 20 septembre 2015 

Crucifix en bois datant du 16ème siècle dominant l’autel 

Le chœur de l’église Saint-Rémi 

Les chercheurs de « La Peuplée » n’ont pu trouver de documents 

attestant de l’époque de sa construction, ses ouvertures sont 

inspirées de l’art roman mais elle a vraisemblablement été restaurée 

plusieurs fois, les derniers écrits relatant des travaux datant de 1872 

à 1972.  

Il a été présenté aux visiteurs un registre de comptabilité de la 

Paroisse remontant à 1811. 

Les éditions de la revue « Clochers », ancien bulletin paroissial de 

1947 à 1976, ont permis de retrouver de nombreux souvenirs de la 

vie paroissiale mais aussi des évènements de notre commune et des 

villages environnants. Il n’est pas si loin le temps où nous avions un 

curé pour Bouy, Louvercy et Livry…  

Pour tous renseignements, contactez Jean-Pierre Caspar au 03 26 66 10 13 ou Siméon Barbier au 

03 26 66 89 04 ou lapeuplee@orange.fr  
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 A.S.I.V. GYM 

Les cours de gymnastique ont lieu tous les mardis de 18h45 à 

19h45 à la salle de la « Pomme d’Or » de Mourmelon-le-Petit. 
L’association compte cette année 28 adhérentes qui pratiquent la 

gymnastique dans une ambiance toujours aussi chaleureuse à 

l’image de leur monitrice, Carole. 

Si vous souhaitez entretenir votre condition physique et vous 

maintenir en forme, tout en vous musclant, n’hésitez pas à les 

rejoindre, il reste de la place ! 

« Coucou les copains » 

L’aide à la scolarité s’adresse à tous les 

élèves des écoles de Livry-Louvercy et de 

Mourmelon-le-Petit, de tous niveaux, de la 

Maternelle au CM2. Ce peut être juste un 

petit «  coup de pouce » ou une aide plus 

importante.  

6 enfants sont inscrits cette année. 

N’hésitez pas à vous rapprocher des 

enseignants pour plus d’informations ou 

contactez Mme Grenier. 

Gymnastique 

« Coucou les copains » regroupe différentes activités destinées 

aux plus petits, de la naissance à l’entrée à l’école maternelle, qui 

ont lieu tous les mardis matins à la salle de la « Pomme d’Or » de 

9h à 11h30 sous la responsabilité d’un adulte (parent, Assistante 

Maternelle...). 

Au programme : motricité dans la grande salle jusqu’à 10h30, puis 

dessin, pâte à modeler, petits jeux, lecture d’albums, etc. dans la 

petite salle. 

Il faut se munir de chaussons pour aller sur les tapis, et participer 

à l’installation et au rangement du matériel.  

Chacun est responsable de son ou ses enfants ainsi que du 

matériel (qui coûte cher). 

Aide à la scolarité Soutien aux examens 

Mme Dhalmann propose aux jeunes qui 

le souhaitent, à compter de janvier 

2016, le mercredi après-midi ou en   

soirée (chaque séance durera 2 heures), 

de s’entraîner à partir d’annales aux 

épreuves d’examens : (partie théorique) 

CAP, BEP, BAC Professionnel. 

Inscriptions possibles dès novembre 

(places limitées) auprès de Mme Grenier 

ou de Mme Fonteneau. 
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Les membres de l’association : 

Régine Haupert (Présidente) - Chantal Fonteneau (Trésorière) - Françoise Grenier (Secrétaire).  

 

Pour tous renseignements, contactez Mme Françoise Grenier au 03 26 66 14 49. 
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Tai Chi & Méthodes Associées 

Qi Gong 

Les cours de Qi Gong et de Tai Chi ont repris depuis la mi-septembre, les mardis 

de 18h30 à 20h, à la Maison des Associations avec un effectif stable. 

Vous êtes invités à venir découvrir ou simplement assister à une séance. 

Le Qi Gong (prononcer Tchi Kong), art 

né en Chine il y a 3 000 ans, est une 

gymnastique traditionnelle et une 

science de la respiration, fondée sur 

la connaissance et la maîtrise de 

l ’ é n e r g i e  v i t a l e ,  a s s o c i a n t 

mouvements lents,  exercices  

respiratoires et concentration. La 

pratique du Qi Gong est douce et 

sans effort, et sans limite d’âge. 

Tai Chi Chuan 

Pour tous renseignements, contactez Pascal Nguyen au 03 26 66 15 34. 

Cette année, les cours ont été divisés en deux groupes : débutants et confirmés. Les confirmés 

aborderont la troisième partie, la plus technique, qui demande beaucoup d’équilibre et d’attention. 

Au programme cette année : le « Qi Gong de 

régénération », dont la pratique aide 

notamment à renforcer les défenses 

immunitaires, le « Qi Gong des 5 animaux » 

basé sur les 5 éléments en fonction des 

saisons et le « Vol de la Grue  Blanche » 

(anti-stress). 

Qi Gong de régénération 

Tai Chi Chuan : Coq d’or à gauche 

Le Tai Chi Chuan ou Tai Chi ou Taiji 

Quan est un art martial chinois, dit 

« interne », d’inspiration taoïste. Il 

est apprécié des personnes âgées 

pour un effet bénéfique sur le corps 

et la santé ainsi que des personnes 

s’intéressant aux arts martiaux. Il 

implique un travail sur le souffle et 

non la force musculaire. 
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 Les Marcheurs 

Une vingtaine de marcheurs ont pris l’habitude depuis 7 ans de se donner rendez-vous deux fois 

par semaine devant la Mairie, les lundis et jeudis à 9h. 

La durée des marches est de deux heures, à un rythme « tranquille » qui permet les bavardages. 

Pour ne pas effectuer toujours les mêmes parcours, la randonnée démarre parfois dans des 

communes environnantes : Vaudemange, Trépail, Villers-Marmery, Verzy… 

« Les retraités au bouleau... » 

Comme le montre la photo, la plupart des participants sont des retraités mais le groupe de 

marcheurs est toujours heureux d’accueillir de nouveaux participants, de tous âges, désireux de 

garder ou retrouver la forme. 

 

Pour tous renseignements, contactez Jean-Pierre Caspar au 03 26 66 10 13 ou Joël Muller au 

03 26 66 02 96. 
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 Les Feuilles d’Automne 

Pour tous renseignements, contactez Roman Danielewski au 06 47 55 75 28 ou consultez la page 

Facebook du QG. 

L’Association « Les Feuilles d’Automne » a intégré la Commission « Jeunesse, Personnes Agées et 

Associations » mais reste en activité et continue de vous accueillir tous les mercredis au foyer de la 

Mairie. 

Au programme, parties de cartes et moments de partage, dans la bonne humeur et la 

convivialité. 

 Le Comité des Jeunes 

Depuis quelques mois, les jeunes de 

la commune ont la possibilité de se 

retrouver au « QG » comme l’ont 

appelé les premiers fidèles du lieu. 

Situé près de l’ancienne école primaire, le QG est un 

espace de rencontre, de partage, de respect et de 

convivialité.  De ces rencontres ont déjà émergé plusieurs  

projets d’activités et de manifestations, pour jeunes... et 

moins jeunes. Comme par exemple l’organisation d’un 

match de rugby qui s’est déroulé un samedi après-midi 

d’octobre, confrontant sur la pelouse parents et enfants. 

D’autres projets sont en préparation : organisation de 

tournois, activités sportives et festives... 

Encadrés par la Commission Jeunesse, les membres du Comité des Jeunes souhaitent également 

être actifs au côté de la municipalité. Ils ont participé à l’organisation de la « Journée Verte » et de 

la « Chasse aux œufs », leur concours a été très précieux. 

Le Comité des Jeunes remercie le Maire et le Conseil Municipal pour leur confiance, les 

responsables de la Commission Jeunesse pour avoir soutenu ce projet ainsi que les différentes 

personnes qui ont contribué par le don de matériel et de mobilier à l’aménagement de leur local. 

Tous les jeunes du village, à partir de 12 ans, peuvent rejoindre le QG après en avoir accepté le 

règlement intérieur. 
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 Protection de l’Eau 

Ces deux dernières années, elle s’est entièrement consacrée à des actions de sensibilisation dans 

les écoles et centres aérés autour d’un concept créé par « Eaux et Rivières de Bretagne », complété 

par ses soins. 

Le Bureau Exécutif a décidé de relancer toutes ses activités. 

Pour cela, il lui faut retrouver un nombre plus important d’adhérents. 

Si vous êtes sensibles aux problèmes liés à l’eau, n’hésitez pas à les rejoindre et à assister à la 

réunion qui se tiendra en début d’année 2016. 

Pour la bonne organisation de cette réunion, merci de prévenir par avance de votre présence. 

 

Fidèle à son statut, l’Association a depuis sa création mené des 

actions d’information auprès du public, au travers de conférences, 

expositions, plaquettes, documentations. 

Elle agit pour le maintien de la nappe phréatique à son meilleur niveau 

quantitatif et qualitatif. 

Elle a été membre du Comité de Pilotage du site « Natura 2000 » et du 

Comité Consultatif des Contrats Territoriaux. 

Pour tous renseignements, contactez : gerard.toussaint51@gmail.com 
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 La Société de Pêche 

 L’Association Foncière 

Le constat est cependant affligeant : plus de dix années d’efforts de sauvegarde de ce milieu 

naturel et de son biotope sont anéanties. 

Un nouveau prédateur venu des Amériques : l’écrevisse « signal » ou « de Californie » a fait son 

apparition et s’est développé en masse dans notre rivière. Il détruit les rives, menace les ouvrages 

d’art et déséquilibre l’écosystème. La partie aval de la pêche restant ouverte a autorisé un 

prélèvement de plusieurs centaines de ce nuisible qui, maigre consolation, est fort comestible. 

Profitant de l’abaissement des eaux, fin septembre, trois demi-journées ont été consacrées au 

nettoyage des rives et des embâcles. L’éradication des obstacles permet une bonne circulation de 

l’eau, limite un envasement partiel du lit majeur de la rivière et des zones humides et favorise le 

bon déplacement des poissons. 

Pour tous renseignements, contactez M. Daniel Gougelet (Président) au 03 26 66 04 63. 

« L’Association Foncière et de Remembrement » 

(AFR) de Livry-Louvercy regroupe tous les 

propriétaires et tous les exploitants de parcelles 

agricoles. 

L’AFR a pour mission la création et l’entretien 

des chemins agricoles, ainsi que les aires de 

stockage des betteraves. 

Les chemins d’associations foncières sont 

privés et utilisables par les propriétaires ou les 

exploitants des terrains desservis. 

Ils sont interdits à la circulation pour tous les engins motorisés non agricoles. 

L’association déplore beaucoup de nuisances sur ces chemins, sur les dépôts de betteraves et 

dans les champs, générées notamment par les passages de quads, voitures et motos. 

Beaucoup de détritus (gravats, électroménager...) polluent l’espace de travail des agriculteurs. 

L’association tient donc à rappeler qu’elle tolère la circulation des piétons et vélos, mais insiste 

sur la nécessité de laisser la priorité aux engins agricoles et de ne pas s’en approcher pour des 

raisons de sécurité. 

La « Société de Pêche de Louvercy » compte une petite 

cinquantaine de pêcheurs. 

Cette année, la sécheresse a fait d‘importants dégâts. 

Dès le début de l’été, le niveau d’eau étant 

exceptionnellement bas, la fermeture de la partie 

amont de la pêche a été rapidement décidée. 

Différentes pêches de sauvegarde ont permis de 

limiter, pour une petite part, la mortalité des poissons 

issus des réintroductions en juvénile. 
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 L’école d’autrefois 

Cet instituteur a dirigé la classe unique de Livry-sur-Vesle aux heures les plus sombres, c'est-à-dire 

du 7 octobre 1940, quatre mois après l'invasion de notre pays par les troupes hitlériennes, au 

14 avril 1945, soit deux mois avant la signature de l'armistice. Il a laissé le meilleur des souvenirs 

parmi les enfants et les parents qui ont loué son sérieux et sa disponibilité. 

Après avoir poursuivi sa carrière en Lorraine d'où il était originaire, M. Hilbert a tenu à mettre noir 

sur blanc, 50 ans après, les souvenirs de son passage dans la modeste école ouverte face à 

l'église. Premier constat, « les écoliers de Livry sont tous restés présents dans ma mémoire ». 

Pourquoi ? « Je connaissais leurs frères et sœurs non encore soumis à l'obligation scolaire et ceux 

déjà libérés de cette contrainte. Je connaissais leurs parents ou au moins leur mère, si le père 

était prisonnier de guerre, leurs oncles et tantes ou leurs grands parents habitant le village. Un 

certain attachement me liait à ces enfants que d'ailleurs j'appelais le plus souvent par leur prénom 

dans et en dehors de l'école ». 

Pour n'oublier aucun enfant dans la liste qu'il a établie, l'enseignant a défini le tracé des rues avec 

la précision d'un géomètre. Et de signaler au passage que les maisons n'affichaient pas de numéro 

sur leur façade : « Le préposé des postes de Mourmelon-le-Petit qui assurait la distribution du 

courrier connaissait toutes les familles du village. » Au long de cette liste forte de 40 noms, on 

retrouve des patronymes qui nous restent familiers : Léon Coilliot, Bernard Lorain, Micheline 

Regnault, les enfants du cantonnier Labbé, Emile et Joséphine Maréchal, Michel Machet et ses 

cousins germains Eliane et Christian Machet, Guy et Aimé Maheut, Annie Michel, fille du cafetier, 

Gabriel Démorat et sa nièce Nicole Berthe, Thérèse Gaillot, petite-fille du meunier Deharbes, les 

enfants Quenardel demeurant à la ferme de la Garenne, Guy Godbillot, Huguette et Nicole Jobin 

dont le père travaillait à la ferme Godbillot ainsi que les quatre enfants de Mme Laboue. Sans 

oublier Pierre, Georges et Monique Décheny, orphelins de père. 

Le nombre élevé d'enfants et leur diversité d'âge ne perturbaient en rien le travail de la classe. 

Surtout que les parents, malgré les difficultés du moment (problèmes d'approvisionnement et 

surtout absence du père détenu en stalag), s'occupaient activement de leur progéniture : « Cela fut 

surtout visible au cours préparatoire. Je remarquais souvent que la lettre ou le son appris la veille 

s'insérait parfaitement dans les mots préparés au tableau, le lendemain ». L'instituteur était 

également très satisfait de la fréquentation : « Je n'ai pas souvenance de cas d'école buissonnière 

ni d'absences prolongées sans motif valable ». 

L'activité de l'école devait être néanmoins perturbée par la décision des allemands d'avancer de 

deux heures sur le soleil. Ainsi fut établi l'horaire suivant : de 9h à 12h (7h à 10h au soleil) et de 

14h à 17h (12h à 15h au soleil). Résultat, les enfants des cultivateurs furent perturbés lors des 

repas, les exploitants agricoles continuant à fonctionner à l'heure solaire. 

Guy Gougelet de l’association « La Peuplée » nous ramène sur les bancs d’école de Livry pendant  

         l'occupation allemande 

L'écriture est soignée et fait 

immédiatement penser à celle  

d'un maître d'école s'appliquant à 

dessiner des pleins et des déliés 

au tableau noir. Il s'agit bien de 

cela. 

Grâce à Georges Décheny, 

soucieux de sortir de l'oubli des 

témoignages du passé, nous  

avons pu prendre connaissance 

d'un écrit d'Emile Hilbert.  
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 Opération déminage 

Au mois de juillet dernier, un habitant de la commune qui longeait le cimetière de Louvercy a fait 

une singulière découverte : 3 obus visiblement incrustés dans le mur du cimetière ! 

Impossible de savoir si ces obus étaient entiers ou s’il s’agissait simplement d’éclats. 

Par précaution, nous avons fait appel au service de déminage qui, après examen, a décidé de 

procéder à leur extraction. Selon le protocole en vigueur, et après avoir averti les autorités, un 

périmètre de sécurité a été mis en place afin de faciliter le travail des artificiers. 

Plus de peur que de mal ! Il s’est avéré que ces engins n’étaient que des éclats d’obus à poudre 

noire datant de 1890, les premiers ayant été tirés au début de la Grande Guerre.  

Plus de 1 000 tonnes d’engins explosifs en tous genres sont encore retrouvés chaque année sur 

le territoire. 

 Corps des sapeurs pompiers 

La fermeture administrative du centre des sapeurs-pompiers de la commune a été décrétée par 

les autorités compétentes, le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) le 9 juillet 

dernier. Cette décision, qui n’est pas de notre ressort et que nous déplorons, paraissait 

cependant inévitable. 

Elle s’explique en partie par la politique de mutualisation et rationalisation menée ces dernières 

années, qui confère de plus larges moyens et responsabilités aux casernes d’envergure, au 

détriment des plus petits centres. Concernant notre Communauté de Communes, c’est la 

caserne de Mourmelon-le-Grand, la plus importante, qui a depuis longtemps la responsabilité des 

personnels et des interventions. Les petits centres des communes environnantes, tout comme le 

nôtre, en sous-effectif ou en manque d’équipement, ont été amenés à fermer. 

Dans les années 1990 pourtant, notre corps des sapeurs-pompiers comptait une vingtaine de 

volontaires, un effectif qui n’a cessé de décroître au fil du temps pour atteindre un nombre 

insuffisant de 4 sapeurs-pompiers. Des actions d’appel à candidatures et de motivation de 

nouvelles recrues auraient sans doute permis de maintenir ou regonfler ces effectifs, et peut-être 

d’éviter la fermeture de notre centre. 

Cette décision a été confortée par un manque de matériel opérationnel. En effet, le véhicule 

d’intervention, en panne de démarreur et de batterie, à notre demande, a fait l’objet d’un 

contrôle par le capitaine du SDIS en charge du matériel qui a refusé d’engager les réparations, 

jugées trop conséquentes. 
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 Quizz législation 

 
Les relations de voisinage sont comme un 

jardin, il faut les entretenir pour éviter les 

conflits. Mais, souvent, il n'en faut pas 

beaucoup pour que les choses dégénèrent. 

 

Rappel de quelques règles de base à 

travers ce petit quizz. 

« Comment cultiver un bon voisinage  ? » - QUIZZ 

Question 1 : Pour effectuer des travaux sur un mur de ma maison, je suis passé chez mon voisin, 

mais j'ai un peu endommagé ses plates-bandes. Est-ce que je lui dois réparation ? 

 

a) Je suis responsable des dégradations causées chez mon voisin. 

b) Ce sont des risques découlant de la «  servitude du tour d'échelle » (nécessité de passer dans la propriété 

voisine) et, à ce titre, mon voisin ne peut rien dire. 

 

Question  2 : Mon chien aboie toute la journée. Qu'est-ce que je risque ? 

 

a) Rien, car cela sécurise les voisins, mon chien peut faire fuir les voleurs. 

b) Je risque une amende. 

c) Il s'agit d'un animal, donc je ne suis pas responsable de ses agissements. 

 

Question 3 : J'envisage d'installer un poulailler dans mon jardin. Y a-t-il des conditions à respecter ? 

 

a) Non aucune, car je suis chez moi et je peux faire ce que je veux sur ma propriété. 

b) Je dois respecter certaines règles d'installation et d'entretien. 

 

Question 4 : Mon voisin vient de planter une clématite sur un mur mitoyen sans mon autorisation. 

En a-t-il le droit ? 

 

a) Non, ce mur étant mitoyen, il aurait dû vous demander l'autorisation. 

b) Il est libre de planter ce qu'il veut de son côté. 

c) Il ne peut y appuyer que certains types de plantations et sous certaines conditions. 

 

Question 5 : Les branches d'un de mes arbres dépassent chez mon voisin. Qui doit les couper ? 

 

a) Je lui laisse le soin de les couper, car elles sont chez lui. 

b) C'est à moi de les couper. 

Résultat du quizz page 47          
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 Réglementations 

Législation - Déjections canines 

« Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 

approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. 

En cas de non-respect de ces obligations, l'infraction est passible d'une contravention ». 

Les poubelles ont été multipliées un peu partout dans la commune et des sacs pour déjections 

canines, gratuits, sont à disposition à la Mairie, merci d’en faire usage. 

Certaines personnes confondent notre terrain de pétanque avec un 

espace sanitaire canin. Nous y avons retrouvé des « crottes de 

chiens » ! Il s’agit d’un espace public à proximité de l’espace de jeu 

où nos tout-petits pourront bientôt aller jouer et qui se doit de rester 

propre. Tout comme nos rues, espaces verts et pas-de-porte. 

Il est donc nécessaire de rappeler la législation en la matière :  

Déchets verts et autres 

Des décharges sauvages se sont formées en 

différents lieux de la commune, ce qui est 

totalement inadmissible.  

————————————————————————————— 

Nous rappelons également que le brulage des 

déchets verts dans les jardins des lieux 

d’habitation, est strictement interdit. 

Outre la gêne occasionnée par les odeurs, ces 

feux sont source de pollution et risque 

d’incendie. 

———————————————————————————-—— 

Pour tous ces déchets, notre commune 

dispose d’une déchetterie. 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

Mardi :    de 9h à 12h 

Jeudi :     de 14h à 17h 

Samedi : de 13h30 à 17h30 

Bruit et nuisances sonores  

STOP aux nuisances sonores ! 

Nous ne cessons de rappeler les horaires 

autorisés pour les travaux de bricolage et de 

jardinage. Hors nous constatons encore de 

trop nombreux cas de transgressions et de 

non-respect de ces horaires. 

« En vertu de la loi du 31 décembre 1992 et 

du décret du 18 avril 1995, les infractions 

aux règles relatives à la lutte contre les 

bruits de voisinage sont passibles de 

sanctions, de jour comme de nuit ». 

RAPPEL DES HORAIRES AUTORISES  : 

En semaine :  de 8h30 à 12h et 14h à 19h30 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Répressions des atteintes volontaires à la vie d’un animal 

Des faits d’empoisonnement d’animaux domestiques nous ont été rapportés. 

Ces actes sont punis par la loi : « L’article R.655-1 du Code pénal punit le fait de donner 

volontairement et sans nécessité la mort à un animal domestique d’une peine d’amende de 

1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive. Ont notamment été qualifiés d’atteintes volontaires à 

la vie d’un animal le fait d’abattre un chien d’un coup de fusil, le fait de tuer un chien ou un chat 

par balles, le fait d’empoisonner des chats ». 

Le respect de ces réglementations et des règles élémentaires de bon voisinage garantissent la  

qualité de vie sur notre commune, à laquelle nous sommes tous très attachés. 
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Magrets de canard laqués au 
piment d'Espelette et cerises 

Pour 4 personnes 

Difficulté : facile 
 

Ingrédients :  

2 magrets de canard, 400 gr de cerises, 4 cl à soupe 

de miel de fleurs, 1 cl à soupe de piment d'Espelette, 

sel, poivre au moulin, fleur de sel. 

 

Préparation : 

Mélangez le miel avec le piment d’Espelette dans un 

bol, salez et poivrez. Badigeonnez les magrets.  

Placez-les dans un plat creux avec le reste de la 

marinade, filmez et mettez au réfrigérateur pendant  

2 heures en les retournant régulièrement. 

Nettoyez et séchez les cerises. 

Egouttez les magrets et retirez un peu du gras. 

Entaillez leur peau sans toucher leur chair. 

Placez les magrets, côté peau, dans une sauteuse 

bien chaude, sans matière grasse. Faites dorer 10 mn 

puis retournez-les. Ajoutez les cerises et faites les  

dorer avec les magrets pendant 5/10 mn pour obtenir 

une viande rosée. 

Découpez les magrets en tranches, servez avec les 

cerises, le jus de cuisson et parsemez de fleur de sel. 

 Coin gourmand 

 

Petits pots de crème  

au carambar 

Difficulté : facile 

 

 

Ingrédients :  

1 sachet de carambars, 150 à 200 g de chocolat, 

750 ml de crème fraîche, 1 à 2 jaunes d’œuf. 

 

Préparation : 

Délayez le jaune d’œuf dans la crème froide. 

Mettre à cuire dans une casserole à feu doux en y  

incorporant  les carambars et le chocolat. 

Remuez jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 

Répartissez dans des petits pots et laissez refroidir 

3/4 d’heure avant de servir. 

 

 

Muffins aux pépites 
de chocolat 

Difficulté : facile 

 

 

Ingrédients :  

1 verre et demi de farine de riz complet, 1 verre et 

demi de poudre d’amandes, 1 verre de sucre,  1 verre 

de lait de soja, 1 pincée de sel, 1 sachet de poudre à 

lever sans gluten, 1 œuf, pépites de chocolat sans 

gluten. 

Préparation : 

Préchauffez votre four à 175°C. 

Cassez l’œuf dans un saladier, battez-le et ajoutez-y le 

sucre en fouettant bien pour obtenir une pâte bien 

épaisse. Puis ajoutez la farine, la poudre d’amandes, 

la levure, le sel et le lait de soja pour obtenir une pâte 

homogène. Versez le tout dans de petits moules à 

muffin et parsemez-les de pépites de chocolat. 

Enfournez 20 minutes. 

Démoulez, laissez refroidir un peu et dégustez. 

 

Colombo de Poulet 

Pour 4 personnes 

Difficulté : moyenne 

 

Ingrédients :  

4 cuisses de poulet, 1 oignon, 1 aubergine,  
1 courgette, 3 pommes de terre, 5 gousses d’ail, 
1 échalote, 1 cl à soupe de thym, 2 cl à soupe de 
persil, 1  cl à café de coriandre, 1 cl à soupe de 
piment de Cayenne ou 1 piment vert, 3  cl à soupe 
d’épices à Colombo, le jus d’un citron, 1 cl à soupe 
de vinaigre, 15 cl de lait de coco, sel, poivre. 

Préparation : 

Préparez la marinade avec l’échalote, 4 gousses d’ail 

écrasées, le vinaigre, 1 tasse d’eau, la coriandre et 

1 cl à soupe de Colombo. La verser sur le poulet, salez 

et poivrez. Laissez toute une nuit au réfrigérateur. 

Dans une cocotte, faites revenir l’oignon émincé avec 

une gousse d’ail écrasée. Ajoutez le poulet, le faire 

dorer sur toutes ses faces en ajoutant peu à peu le 

jus de macération. 

Ajoutez les pommes de terre, l’aubergine et la 

courgette coupées en gros cube, le jus de citron, le 

thym, le persil et le piment. 

Laissez cuire 15 mn à couvert. Incorporez le reste de 

Colombo et bien mélanger. Laissez mijoter 15 mn 

toujours à couvert. Versez le lait de coco et laissez 

cuire encore 5 mn non couvert à feu moyen. 

Rectifiez l’assaisonnement et servir chaud avec du riz. 

Recette d’une Lilouvercienne Saveurs du monde 

Souvenir d’enfance Spécialité sans gluten 
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  Rubrique jeux 

Sudoku 

9 3   7   1       

    5 2   3 8     

7     9     4 3   

  4   1     2     

    1     5   8   

  8 3       1 9   

  2 6     4     5 

      6   7   4 2 

    4 5   2 9     

Le labyrinthe 

                        I B N                         

                  E W Y X F Y U F o                   

              S M J D H F E N E T R E M               

          Z J B X Y O E R J O L X P U H J C           

        Z P P L A S T I Q U E C T R A I B A C         

      r r c v e r u q w g m y n m m y m t m i o       

      s p a r s o s w l t a a n u a g e g i e w       

    k g z z h r       b o r a p       a e o j l w     

    x z w m x e       o u c a h       c g n f p v     

  j c v o i s i n n j a l h m i o c x g a t n l e r   

  L O E s o u f x n t t h e o l n c l z e e k u e w   

  e m l l j c f q s y a s u g o d j h k x u q i n i   

m c m a c e y o e g m c l r j s f c o s a i m e r g g 

b p e q i f b r u f f f c g u o x n u y m m n k g f q 

p f r x b s q r u l a t m o c p x x u a o e c t k p v 

  f c o u   o b e i e c c c u h z t r p u   l a o a   

  j e p m     n o m o u u g x i f e f c     b f h o   

  a q b l e     g b u p r k z e c a b     y t c m c   

    t g l o n                           j q v h a     

    m u r a m a                       c c b g i c     

      v d i h b d y b p a s t i c h e l z t t e       

      e n a p w e e g d h x v u z e z a g n w n       

        v d p p j i s o r e m b x c g t c c k         

          t q z e v o i t u r e w y e s s t           

              q m l s p h a r m a c i e               

                  n a o m i k f l v                   

                        i d x                         

Mots mêlés 

Solution des jeux page 46          
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 A l’Elysée 

Gabrielle et Patrice Mangot ont été reçus à l’Elysée par le Président de la République qui les a 

distingués de la médaille de la famille. 

Un moment somme toute émouvant et inoubliable pour ces parents et leurs enfants présents à 

leurs côtés. 

Six enfants et dix petits-enfants… Cela force l’admiration ! 

 

Une famille lilouvercienne reçue à l’Elysée ! 

La presse régionale a relaté l’information, nous n’avions malheureusement pas pu l’évoquer car 

l’événement a eu lieu en fin d’année dernière au moment où notre Bulletin Municipal était à 

l’impression. 

Nous tenions à notre tour à saluer la famille Mangot et à la féliciter chaleureusement. 
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 Le saviez-vous ? 

Le premier Bulletin Municipal a vu le jour en 1976 à l’initiative du Maire en fonction, 

M. Sylvain Forge et de son Conseil Municipal. Une initiative d’autant plus méritante 

que la réalisation et la diffusion de ce bulletin devaient s’effectuer sans nos moyens 

modernes de production. 

Le village de Livry comptait autrefois deux châteaux fortifiés. L’un appartenait à 

M. Deseaux, l’autre à M. Gatineau. Tous deux ont été transformés en 1790 en 

fermes. On peut encore apercevoir les fossés du premier qui a été complètement 

démoli en 1817. 

Le premier Seigneur de Livry fut, en 1147, Quentin Le Boutillier, le dernier fut 

Messire François de Gatineau. 

Le premier lotissement situé entre Livry et Louvercy est né en 1977.  D’autres ont suivi ! 

Ce qui porte aujourd’hui le nombre d’habitants de la commune à 1 058 habitants et en fait la 

deuxième plus grande commune, derrière Mourmelon-le-Grand, de la Communauté de 

Communes qui compte 8 communes membres (Baconnes, Bouy, Dampierre-au-Temple, 

Livry-Louvercy, Mourmelon-le-Grand, Mourmelon-le-Petit, Saint-Hilaire-au-Temple, Vadenay) et un 

nombre total de 8 794 habitants. 

Lorsqu’il venait au Camp de Mourmelon, l’empereur Napoléon III assistait à la 

messe en l’église Saint-Martin de Louvercy. Il a subventionné les travaux de la 

Nef de l’église. 

La Vesle est sujette au tarissement en certaines années de sécheresse prolongée. L’an 1921 a 

été mémorable ainsi que 1976 qui a été de loin la période d’assèchement la plus longue : 

environ 6 mois. Toute la flore et surtout la faune ont été détruites sur la moitié du parcours. La 

« Société de Pêche de Louvercy » a déjà dû œuvrer au rempoissonnage et suspendre la pêche un 

certain temps pour permettre aux poissons de se développer. Malheureusement cette année de 

sécheresse aura engendré de nouveaux dégâts, anéantissant 10 années d’effort de sauvegarde 

de ce milieu naturel. 

La doyenne de Livry-Louvercy s’est éteinte cette année à l’âge de 102 ans. La nouvelle doyenne 

est âgée de 93 ans. 

Sur le parvis de l’église Saint-Rémi dormaient paisiblement les ancêtres 

des familles de Livry-sur-Vesle. 

C’est en 1992 que 8 Maires affichent la volonté de « travailler ensemble » et étudient un projet de 

regroupement de communes en « District » qui se transformera dans les années futures en 

Communauté de Communes. 

Les premiers numéros et noms de rues sont 

apparus à Livry-Louvercy en 1980 par décision du 

Conseil Municipal. 
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 État civil 

N 

a 

i 

s 

s 

a 

n 

c 

e 

s 

NOM Prénom 
Date     

naissance 

  
NOM Prénom 

Date       

naissance 

CABORET Lilou 05/12/14   EPLE Anthony 17/04/15 

CABORET Jade 05/12/14   DENIS Andrew 26/06/15 

REGNAULT Clara 12/12/14   BYTEBIER Inacia 27/06/15 

DUBOIS Candice 12/12/14   VOGEL Damon 08/07/15 

HELLOCQ Adèle 14/01/15   MURIAS Emma 16/07/15 

DUTERNE Maximilien 16/01/15   SIMON Maël 17/07/15 

JONCOUR Chloé 28/01/15   HUSSON LESCUYER Dimitri 12/09/15 

SCHLOSSER Rose 05/02/15   HUSSON LESCUYER Marius 12/09/15 

MOCKEL Baptiste 20/02/15   DESSOY Axelle 15/10/15 

MOREAU Yanis 07/03/15   DESSOY Hannah 15/10/15 

FUCHS Hugo 23/03/15   DEMOY Dolan 23/10/15 

BELLENGÉ Marine 14/04/15         

Mariages 

« Félicitations aux heureux parents » 

Pierre RASSELET : 12 janvier 2015 

Stéphane LUCAS : 27 mars 2015 

Yvon TINOT : 16 septembre 2015 

Jean-Claude MARCHERAS : 9 octobre 2015 

Stanislaw JEDRZEJCZAK : 13 octobre 2015 

Francine et Yoann 

Jonathan RISS et Aurore LEMAITRE : 17 janvier 2015 

Yoann LEROY et Francine GOBIN : 11 juillet 2015 

Stéphane BECKER et Anne BAUDEMONT :  21 novembre 2015 

Sylvie DUGARD et Bertrand GAVINET  : 28 novembre 2015 

« Meilleurs vœux de bonheur 

 aux mariés » 

Décès 

« Sincères condoléances aux familles éprouvées » 

Aurore et Jonathan 
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 La Paroisse 

Prêtre modérateur : Claude Vignier 

4 rue Geneviève Devignes - 51600 Suippes 

Tél. : 03 26 70 01 14 

 

Prêtre retraite active : Xavier Nivet 

18 rue de la Noblette - 51400 Vadenay 

Tél. : 03 26 66 33 12 

 

Animatrice en pastorale :  

Séverine Francart 

Maison paroissiale : 03 26 66 02 23 

paroisse3rivieres@orange.fr 

 

Permanences à la Maison Paroissiale 

assurées : 

- Les lundis de 14h30 à 17h et les 

  mercredis de 9h30 à 11h30 par  

  Séverine Francart 

- Les mercredis de 16h30 à 18h par le 

  Père Claude Vignier 

- Le 4ème samedi du mois de 10h à 12h 

  par le Père Claude Vignier 

- Les autres samedis de 10h à 12h par 

  les bénévoles 

 

Relais à Livry-Louvercy : 

Agnès Caspar : 03 26 66 10 13 

Dominique Bournaison : 03 26 66 03 45 

 

Pour les baptêmes : 

2 mois avant la date, prendre contact avec la 

permanence de la Maison Paroissiale pour 

s’inscrire 

 

Pour les mariages : 

1 an avant la date prévue, s’adresser aux 

prêtres ou à l’animatrice paroissiale 

 

Pour les obsèques : 

Une équipe d’accompagnement est à votre 

disposition 

Gérard Decock : 09 75 87 06 02  

     03 26 66 00 82 

Daniel Paul : 03 26 66 04 52 

Anne-Marie Francart : 03 26 66 33 17 

 

Catéchisme : 

Pour les enfants de 3 à 7 ans : éveil à la foi 

Catéchisme pour les enfants du CE2 à la 6ème 

Aumônerie pour les jeunes des collèges 

 

Chorale de la Paroisse : 

Tous les jeudis à 20h30 à Bouy 

Ouverte à tous 

Gérard Decock : 09 75 87 06 02 

 

 

 Maison Paroissiale  

 2 rue Saint Exupéry - 51400 Mourmelon-le-Grand 

 Tél. : 03 26 66 02 23 

 Adresse mail : paroisse3rivieres@orange.fr 

 Site internet : http://paroisse3rivieres.free 

CONTACT 

Messes :  

- Messe dominicale à 10h30 en alternance à Mourmelon-le-Grand et Vadenay. 

- Messe en semaine le mercredi à 18h. Consultez « Le Lien » pour en connaître le lieu car 

chaque semaine le Père Claude Vignier se déplace dans une commune différente afin d’aller à 

la rencontre des personnes qui ne peuvent se déplacer. 
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 Solution des jeux 

Sudoku Le labyrinthe 

Mots mêlés 

 
                        I B N                         

                  E W Y X F Y U F o                   

              S M J D H F E N E T R E M               

          Z J B X Y O E R J O L X P U H J C           

        Z P P L A S T I Q U E C T R A I B A C         

      r r c v e r u q w g m y n m m y m t m i o       

      s p a r s o s w l t a a n u a g e g i e w       

    k g z z h r       b o r a p       a e o j l w     

    x z w m x e       o u c a h       c g n f p v     

  j c v o i s i n n j a l h m i o c x g a t n l e r   

  L O E s o u f x n t t h e o l n c l z e e k u e w   

  e m l l j c f q s y a s u g o d j h k x u q i n i   

m c m a c e y o e g m c l r j s f c o s a i m e r g g 

b p e q i f b r u f f f c g u o x n u y m m n k g f q 

p f r x b s q r u l a t m o c p x x u a o e c t k p v 

  f c o u   o b e i e c c c u h z t r p u   l a o a   

  j e p m     n o m o u u g x i f e f c     b f h o   

  a q b l e     g b u p r k z e c a b     y t c m c   

    t g l o n                           j q v h a     

    m u r a m a                       c c b g i c     

      v d i h b d y b p a s t i c h e l z t t e       

      e n a p w e e g d h x v u z e z a g n w n       

        v d p p j i s o r e m b x c g t c c k         

          t q z e v o i t u r e w y e s s t           

              q m l s p h a r m a c i e               

                  n a o m i k f l v                   

                        i d x                         

9 3 8 7 4 1 5 2 6 

4 1 5 2 6 3 8 7 9 

7 6 2 9 5 8 4 3 1 

6 4 7 1 8 9 2 5 3 

2 9 1 3 7 5 6 8 4 

5 8 3 4 2 6 1 9 7 

3 2 6 8 9 4 7 1 5 

8 5 9 6 1 7 3 4 2 

1 7 4 5 3 2 9 6 8 
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  Résultat du quizz 

Question 1 : Pour effectuer des travaux sur un mur de ma maison, je suis passé chez mon voisin, 

mais j'ai un peu endommagé ses plates-bandes. Est-ce que je lui dois réparation ? 

Réponse a : La "servitude du tour d'échelle" vous autorise à passer chez votre voisin pour 

effectuer des travaux, mais pas à n'importe quelles conditions ! Les travaux doivent être 

indispensables, le passage limité dans le temps et dans l'espace. De plus, cela ne vous dispense 

pas de prendre certaines précautions pour ne pas causer de dégradations chez votre voisin qui 

pourrait vous demander une indemnité. 

Question  2 : Mon chien aboie toute la journée. Qu'est-ce que je risque ? 

Réponse  b : Les aboiements entrent dans la catégorie des bruits de comportement ou des bruits 

domestiques. Si votre chien aboie tous les jours ou de longues heures durant, vos voisins sont 

en droit de vous demander de le faire taire. Si la diplomatie ne suffit pas, ils pourront faire appel 

aux forces publiques pour faire constater l'infraction et dresser un procès-verbal avec mise en 

demeure de remédier au problème. Faute de résultat, vous risquez une amende, voire la 

confiscation de l'animal. 

Question 3 : J'envisage d'installer un poulailler dans mon jardin. Y a-t-il des conditions à 

respecter ? 

Réponse a et b : Vous pouvez élever des poules et construire un poulailler dans votre jardin sans 

avoir à faire de déclaration auprès de la Mairie. Cependant, s'il fait plus de 20 m2, vous devrez 

obtenir un permis de construire. En dehors de cela, un certain nombre de règles sont à respecter 

(Code rural de l'environnement et du règlement sanitaire général). Il est donc conseillé de se 

renseigner sur la réglementation en vigueur avant d'entreprendre quoi que ce soit. Certaines  

communes ou certains lotissements peuvent, en effet, interdire (ou limiter) ce type d'élevage. Si 

vous avez moins de 10 poules dans un hébergement mobile, vous n'avez pas besoin de déclarer 

votre poulailler, car les volailles sont considérées comme des animaux de compagnie. Aucune 

distance n'est imposée pour installer le poulailler si vous avez moins de 10 animaux. En 

revanche, au-delà de 10, vous devrez les installer à plus de 25 m des habitations (et à 50 m de 

celles-ci s'il y a plus de 50 volatiles). Vous devrez veiller à la propreté du poulailler et penser à 

installer un grillage d'une hauteur suffisante pour éviter que vos poules n'aillent picorer chez vos 

voisins. 

Question 4 : Mon voisin vient de planter une clématite sur un mur mitoyen sans mon 

autorisation. En a-t-il le droit ? 

Réponse c : Chaque propriétaire du mur mitoyen peut y adosser des plantations en espalier.  

Ces plantations ne doivent pas dépasser la hauteur du mur ni l'endommager. Dans ces 

conditions, votre voisin n'a rien à vous demander. 

Question 5 : Les branches d'un de mes arbres dépassent chez mon voisin. Qui doit les couper ? 

Réponse b : Si les branches empiètent sur la propriété voisine, vous devez les élaguer. À défaut, 

votre voisin peut vous obliger à couper celles qui dépassent sur son terrain. En revanche, il ne 

peut pas prendre l'initiative de les couper lui-même. 

IDÉES REÇUES 

On entend souvent dire qu'il est permis de faire la fête jusqu'à 22 h. Si l'on se réfère aux articles 

du Code de la santé publique et au Code pénal, il n'existe pas de plage horaire autorisant le  

tapage nocturne. Donc si vous voulez faire la fête, pensez à prévenir vos voisins ! 
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 Numéros utiles 

URGENCES 

SAMU  15 ou 112 

Gendarmerie  17 ou 112 

Pompiers  18 ou 112 

MEDECINS 

Médecin de garde  39 66 

Thierry Boet Rue de l’Eglise 

51400 Mourmelon-le-Petit 

03 26 66 01 95 

Jean-Louis Faron 10 rue Paul Boilleau 

51400 Mourmelon-Le-Grand 

03 26 66 00 08 

Sylvaine et Pascal Jaloux 117 rue du Maréchal Foch 

51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 15 75 

Martine Moreau 66 rue du Général Gouraud 

51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 17 65 

Pascal Baty 78 rue du Maréchal Foch 

51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 14 57 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN PSYCHOTHERAPEUTE 

Latifa Boet-Rhattat 6 rue du Four 

51400 Mourmelon-le-Petit 
06 14 05 84 94 

INFIRMIERES 

Cabinet infirmier 16 rue du Maréchal Foch 

51400 Mourmelon-le-Grand 
03 26 66 12 62 

Laetitia Urbain 57 bis rue du Général Gouraud 

51400 Mourmelon-le-Grand 
06 61 26 60 30 

MASSEURS KINESITHERAPEUTHES 

Gorka Frédéric 

Sokoloff Roxanne 

2 rue Jérôme Bellay 

51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 00 54 

Di Palma Elio 

Lécolle Céline 

36 rue du 11 Novembre 1918 

51400 Mourmelon-le-Grand 
03 26 63 86 15 

PHARMACIES 

Pharmacie de garde  32 37 

Pharmacie Clémenceau 12 place Georges Clémenceau 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 68 90 03 

Pharmacie Froment 24 rue du Maréchal Foch 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 12 41 

HOPITAL/CLINIQUE 

Centre hospitalier 51 rue du Commandant Derrien 

51000 Châlons-en-Champagne 

03 26 69 60 60 

Polyclinique Priollet-Courlancy 2 avenue du Général de Gaulle 

51000 Châlons-en-Champagne 

03 26 66 72 00 

VETERINAIRES 

Clinique vétérinaire 

Van Huffel et Taranitza 

7 rue Paul Boilleau 

51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 06 29 

DEPANNAGE 

Véolia (eau)  0810 463 463 

E.D.F.  0810 333 051 
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 Infos Mairie 

AGENDA 2016 

Mairie de Livry-Louvercy 

6 rue de la Renaissance - 51400 Livry-Louvercy  

Tél. : 03 26 66 00 86 

Mail : mairie@livrylouvercy.fr  

Site web : www.livrylouvercy.fr 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h 

 

Service administratif : Catherine Stique 

Permanences du maire : 

Lundi, mardi et vendredi de 10h30 à 12h. 

En dehors de ces heures, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec monsieur 

le Maire, contactez la Mairie. 

 

Vendredi 15 janvier 2016 : Vœux du Maire. 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 : Fête patronale et brocante. 

Juin 2016 : Concert de printemps en l’église Saint-Rémi de Livry (date à déterminer). 

Septembre 2016 : Randonnée pédestre et cycliste (date à déterminer). 

Vendredi 30 septembre 2016 : Concert en l’église Saint-Martin de Louvercy dans le cadre de  

Musiques en Mourmelonnie (chants et musique portugais « Fado »). 

Samedi 12 novembre 2016 : Repas des aînés (en 2016, le repas des aînés aura lieu un samedi). 

Ce Bulletin Municipal est destiné à votre information. 

Si vous souhaitez nous faire part d’une remarque, d’une information, d’un événement, ou vous 

exprimer sur un sujet particulier, en lien bien sûr avec la commune…  

N’hésitez pas à vous manifester auprès de la Mairie par mail ou par téléphone. 

Ce Bulletin Municipal sera consultable en ligne sur le site de la Mairie. 


